
Dimanche 26 septembre 2021

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Vert. (S. Côme et S. Damien, martyrs, 3e ou 4e siècle

1ère lecture : Nombres 11, 25-29
Psaume : 18B, 8, 10, 12-13, 14
2ème lecture. : Jacques 5, 1-6

Évangile : Marc 9, 38-43.45.47-48

Bonjour, bienvenue à « préparons dimanche » 

une émission réalisée par le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

du diocèse de Mende. 

Aujourd’hui nous préparons le dimanche 26 septembre 2021, 

26ème dimanche du temps ordinaire de l'année B.

PRÉSENTAT  ION  

En cette journée mondiale du migrant et du réfugié, le Christ 
nous invite à participer à la construction du royaume sans attendre 
d’en être jugés dignes.

Nous sommes tous enfants de Dieu et, à ce titre, le Seigneur 
nous appelle à construire la fraternité.

L’Esprit de Dieu est la source de l’amour qui nous unit : « Fratelli 
tutti » ! Tous frères !
Dans le mystère de la foi, il nous appelle aujourd’hui à nous mettre à l’écoute de la parole de ce 
dimanche.

Dans la 1ère lecture, Moïse espère que son peuple deviendra un peuple de prophètes.
Le Christ, quant à lui, appelle chacun à participer au développement de la communauté sans 

se laisser détourner par le péché, à l’opposé de ceux, décrits par St Jacques dans la 2ème lecture, 
qui amassent des richesses grâce au travail des autres.

Moïse et Jésus sont des prophètes exceptionnels. Ils le sont d’autant plus qu’ils savent se 
réjouir de toute initiative suscitée par l’Esprit, qui
demeure libre de ses choix.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Marc.
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COMMENTAIRE

L’évangile de ce jour prolonge l’enseignement commencé dimanche dernier : être témoin du
Christ oblige d’abord à l’humilité, à la pauvreté.

Dans la première partie de l’évangile, nous pouvons recevoir un enseignement, par contre, la
seconde partie constitue une sévère mise en garde.

Tout d’abord, les disciples imitent le comportement peu édifiant de Josué, qui demande à 
Moïse d’empêcher Eldad et Médad de prophétiser, du fait qu’ils n’ont pas été officiellement 
accrédités par la communauté.

Loin d’être jaloux, Moïse rabroue Josué, se réjouit des choix libres de Dieu et rêve même 
du jour où tout le peuple serait « un peuple de prophètes ».

La réaction de Jésus, après la déclaration de Jean qui parle aussi au nom des autres, fait 
penser à celle de Moïse.

Pourquoi faudrait-il limiter à un cercle restreint la possibilité de faire du bien à autrui ?
Les disciples croyaient avoir un certain monopole pour les exorcismes, mais Jésus les 

rappelle à l’ordre : 
«Celui qui fait un miracle en mon nom, ne peut pas aussitôt après, mal parler de moi »

Jésus est un homme libre et évoque la grande liberté de Dieu qui appelle à son service.
La prophétie et l’expulsion des démons sont des grâces accordées par Dieu à qui il veut.

Il n’y a pas d’exclusivité, et tout geste posé au nom du Christ « ne restera pas sans 
récompense ».

Faisons attention au rajout du critère de discernement rajouté par le Christ :
« Ne pas mal parler de lui »

La fidélité au Christ se vérifie dans la reconnaissance de son identité.
Jésus développe le lien du disciple à son Seigneur, lien intime qui est la source pour agir en 

son nom et pour bien parler de lui.



Si le disciple reçoit sa vie du Seigneur, alors sa conduite sera intègre et il ne sera pas 
cause du scandale.

En conséquence, il faut combattre en soi tout ce qui s’oppose à l’Esprit du règne de Dieu où
est donnée la vie éternelle, afin de porter un témoignage véridique.

Le disciple à l’exemple de son maître recherche d’abord le service des autres.
Dans la seconde partie, nous pouvons être frappés par la sévérité du Christ pour celui qui 

scandalise (en Grec, « le scandale » est un piège ou un caillou qui fait trébucher) c'est-à-dire 
celui qui entraîne au mal le petit et le faible.

Avec ces images percutantes qui désignent la main, le pied et l’œil, symboles des 
principales activités humaines : regarder, agir, se déplacer….le Seigneur nous donne un 
avertissement, à prendre au sérieux, qui nous appelle à l’amour vrai.

Cet évangile nous donne des repères très importants pour notre vie quotidienne :
- Méfions nous de nos réactions de propriétaires exclusifs de la vérité à l’encontre de ceux

qui ne font par partie de notre Église et qui répandent pourtant autour d’eux la paix et l’amour. 
- Réjouissons-nous de tout ce qui fait avancer le royaume ! Faisons preuve d’ouverture, 

d’accueil et de tolérance.
- D’autre part, sachons regarder ce qui, en nous, empêche l’amour de Dieu de grandir ! 

Écoutons une phrase de St Clément de Rome (1er siècle) :
« Le Christ appartient à ceux qui sont humbles de cœur….

Il n’est pas venu accompagné de la fierté et de l’orgueil mais avec l’humilité du cœur »

UN CHANT 

Laissons-nous transformer par la lumière du Christ 
Côté N 47-99  

Texte : Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre et Musique : Grégoire François-Dainville

La conférence des Évêques de France a inscrit ce chant – gage de qualité – à la promotion 
épiscopale de 2004.

Son titre est transparent : il invite le fidèle à un déplacement dans sa foi, à se laisser 
façonner par la lumière du Christ ressuscité. 

Le refrain, efficace et aux belles harmonies, laisse dessiner une mélodie que l’assemblée 
s’appropriera aisément.

Les couplets mettent l’accent sur l’action de l’Esprit Saint. Chacun d’entre eux nous 
rappelle un bienfait de la présence de l’Esprit en nous. Par lui :

- nous contemplons la beauté de Dieu
o nous devenons un seul corps dans le Christ

 nous devenons des enfants de lumière
 nous aimons tous nos frères

o le feu divin nous ressuscitera

Le compositeur a mis en valeur le texte du refrain, plus précisément la citation du Psaume 
33 (Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur)  par une modification dans la rythmique du 
chant.



Cette petite difficulté technique illumine ce refrain et invite chacun à se « déplacer ».
Coté N, ce chant conviendra pour un baptême ou une confirmation, mais également en ce 

dimanche où les textes nous dévoilent que l’Esprit Saint se manifeste en dehors des cadres 
prévus.

Autre chant possible, avec l’évocation de l’Esprit Saint dans nos vies : 

Jubilez, criez de joie  
U 52-42 ou Y 68-11  (à l’entrée ou à l’envoi)
Ég alement dans le répertoire diocésain

Si l’on veut mettre en valeur un autre des mots clefs des textes, le 
Prophète, il est possible de terminer la célébration par :

- Allez dire à tous les hommes T 132-1  CNA 532
- Allez par toute la Terre T 20-76  CNA 533    

  Tous les deux dans le répertoire diocésain

Enfin, n’oublions pas de nous adresser à Marie : le mois d’octobre, mois du rosaire n’est pas loin…

PSAUME

Ce psaume est un hymne au Dieu de l’Alliance dont il célèbre la Loi.
C’est un psaume de sagesse : sorte de litanie confessante dans sa première partie, 

méditation admirative de la Loi, suivie d’une prière.
La litanie énumère les bienfaits qui découlent de la Loi dont il est fait l’éloge, désignée en 

des termes synonymes tels que « charte », « préceptes », « commandement » .../... 
Elle est ensuite qualifiée de « parfaite », « sûre », « droite », juste », « désirable », 

« savoureuse » .../... 
Au point que le serviteur (de Dieu) en est « illuminé », et que la litanie s’achève par une 

prière.
Le chrétien qui reprend ces versets d’un Sage de l’Ancien Testament peut exprimer son 

action de grâce pour le Christ, Parole vivante de Dieu, qui nous laisse son commandement d’Amour
pour que notre joie soit parfaite.

P.U.

Prière d’introduction par le Président :

« La loi d’amour du Seigneur est parfaite, elle redonne vie », chante le psaume 
d’aujourd’hui.. 

Pour que cette vie soit plus abondante, demandons au Père de nous faire bénéficier 
des largesses de sa grâce. »

Refrain  : Ô Seigneur, écoute-nous et prends pitié.

- Pour l’Église, répandue par le Monde entier,



que tous ses membres aient le souci  d’accomplir leur mission de prophètes, en particulier 
auprès des plus petits de nos frères.

Prions le Seigneur

- Pour toutes les personnes à qui la société confie d’importantes responsabilités ;
qu’elles s’acquittent de leur rôle dans un esprit de service et de respect de la dignité 

humaine.
Prions le Seigneur

- Pour les hommes et les femmes qui viennent en aide à leurs semblables au nom du Seigneur 
Jésus Christ ;

que chacun et chacune trouve la joie au cœur de sa mission.
Prions le Seigneur

- Pour les populations les plus démunies, victimes de systèmes
économiques injustes ;

qu’elles parviennent à améliorer leurs conditions de vie grâce
à l’appui des mieux nantis de la planète.

Prions le Seigneur

- Pour les membres de notre communauté ;
que chacun développe ses dons spirituels et les mette au service de la collectivité, en étant
fermant d’unité et non de division.

Prions le Seigneur

 Prière de conclusion par le Président :

« Seigneur, toi qui rends sages les simples, 
donne-nous l’intelligence et l’amour de ta loi. 
Exauce nos prières par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen ».

 

PISTE - FLEURS

Plusieurs pistes pour célébrer

- Il est parfois difficile d’introduire un nouveau chant du Gloria dans le répertoire d’une 
paroisse.

Mais, après la rentrée de septembre, nous pouvons profiter de ce temps ordinaire pour en 
introduire un nouveau, en le reprenant chaque dimanche jusqu’à Toussaint.

- En cette journée mondiale du migrant et du réfugié, des passages de la lettre encyclique
« Fratelli tutti » (Tous frères) peuvent être insérés dans la feuille dominicale.

N’oublions pas d’écrire une intention de prière universelle afin de prier pour eux.



Des panneaux peuvent illustrer des actions dans le diocèse envers les migrants et cela 
peut être aussi l’occasion de donner la parole à une association.

Fleurir
La composition florale que nous vous proposons 

« La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie ».
(Psaume  18b)

Emplacement :  Devant l’ambon. Bouquet droit
Vase : 1 vase haut en verre transparent.
Végétaux : Branche de feuilles d’automne. 

Légumes et fruits d’automne. 
Mousse végétale. 
Bois mort.

Montage     :   
Placer la branche de feuilles d’automne dans le vase qui doit présenter un mouvement 

aérien.
Poser le bois mort du sol vers le haut du vase.
Installer la mousse végétale au pied du vase et du bois mort,  et y disposer les légumes et 
les fruits (courgette, coloquinte, pommes, poires…)

Merci pour votre attention. 

Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine. 
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